
 

Echos de la Région  Afrique-Europe  
n° 4 mai 2020 

LAUDATO SI 2015-2020 

 

Cette magnifique tapisserie figurant la Sagesse, « qui se réjouit 
d’être avec les enfants de la terre » (Prov. 8, 31) vous accueille 
quand vous entrez dans l’église Notre Dame de France, à Londres. 
(De même quand vous entrez dans la salle à manger des sœurs du 

« 41 » où S. M. Pascale en a fait une reproduction.)  La Sagesse est 
parmi nous, Elle nous invite à vivre dans le respect et l’harmonie 
avec toute la création de Dieu. Et le pape François nous rappelle 
que notre Mère la Terre «crie en raison des dégâts que nous lui 
causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que 
Dieu a déposés en elle. » (Laudato Si 2) 
 
Le Pape nous invite à nous souvenir du cinquième anniversaire de 
Laudato Si, par une semaine de prière, de conversion et d’activités, 
du 16 au 24 mai 2020. L’actuelle pandémie du Covid-19 rend cet 
appel plus urgent, tandis que nous écoutons profondément « tant la 
clameur de la terre que la clameur des pauvres.» (LS 49). 
 
Dans l’interprétation biblique, cette figure de la Sagesse est souvent 
associée à Marie, mère de Jésus, et  Mère de la Nouvelle Création  
qui provient de la Résurrection de Jésus. Alors que les pays où nous 
vivons et servons commencent à restructurer les communautés et 
les économies, nous puiserons la sagesse dans la conviction du 
pape François : 

Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et 

l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-

environnementale. Les possibilités de solution requièrent 

une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour 

rendre la dignité aux exclus, et simultanément pour 

préserver la nature.  (LS 139) 

S. Catherine Jones, smsm 

Comment marquer cette semaine dans nos communautés ? 

Vous pouvez trouver des moyens qui soient adaptés à vos 

possibilités actuelles et à vos limites. Cependant, voici 

quelques idées que vous pourrez essayer de réaliser. 

• Inclure un court extrait de Laudato Si dans votre 

prière du soir en communauté. 

• Choisir votre citation préférée de L. Si, composer un 

chant, ou concevoir une affiche à partir d’une photo 

de votre collection, exprimer votre créativité. Si vous 

nous envoyez une photo, nous pourrons l’inclure 

dans un bulletin de nouvelles. 

• Prier la Prière d’Alliance (ci-dessous) 

• Où en est votre jardin? Est-ce le moment de semer, 

ou un temps pour récolter?  Planter quelque chose à 

la mémoire de ceux qui sont morts durant la 

pandémie du Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIERE D’ALLIANCE 

Je prends un moment de tranquillité pour être ouverte au 
don de la journée qui s’est écoulée, et ressentir une fois de 
plus que « tout es caresse de Dieu » (LS 84) 

Toute la création reflète la beauté et la bénédiction de 
l’image de Dieu. Où et quand en ai-je été le plus consciente 
aujourd’hui ? Je remercie Dieu pour ce don. 
 
Puis-je reconnaître comment j’ai omis, aujourd’hui, 
d’entendre «le cri de la terre et le clameur des pauvres»? (LS 
49)  Je demande pardon à Dieu pour ces manquements. 
 
En envisageant demain, je demande la grâce de voir le Christ 
dans l’interconnexion de toute vie. Je me repose en 
confiance pour la journée à venir. 

Gloire au Père et au Fils ... 

Marie, Mère de la Nouvelle Création, priez pour nous 

 

La vie avril 2020 


